
Titre de 
l’atelier 

Atelier 3 : L’Accompagnement Personnalisé de l’école primaire au lycée. 

problématique L’accompagnement personnalisé est un dispositif au service du parcours des élèves. Il 
irrigue le système scolaire de la petite section jusqu’à la terminale sous diverses formes et 
dénomination. Il est particulièrement précieux lors des passages de cycle à cycle. Les 
constats, en particulier dans le secondaire, sont relativement décevants quant à sa mise en 
œuvre. Quelle harmonisation ? quelle cohérence ? quel pilotage ?   

Contenu des 
débats 

La représentation et la définition de l’accompagnement personnalisé entre premier et 
second degré sont différentes : dans le primaire, celui-ci est pleinement intégré à l’activité 
du professeur et est inséparable de la pratique de classe. Dans le second degré par contre 
il reste trop souvent perçu comme un temps décroché de la pratique de classe. 

Il n’est pas possible de suivre l’évolution des compétences d’un élève sur l’intégralité 
de son parcours scolaire en appréciant l’impact des aides apportées. La mise en cohérence 
des différentes aides (différenciation, aide spécialisée, activités pédagogiques 
complémentaires, stage de remise à niveau) reste prégnante au premier degré. La 
difficulté de la mise en œuvre du principe de la co-intervention est partagée entre premier 
et second degré.  

Les difficultés d’appropriation des langages reviennent constamment au cœur de la 
discussion.  

Le travail collaboratif est apparu à tous un incontournable pour diagnostiquer les 
besoins et réfléchir aux pratiques susceptibles d’y répondre.   

L’explicitation double : un enseignement délibérément explicite : explicitation des 
compétences transversales mises en œuvre et la possibilité pour l’élève de prendre 
conscience de ces modes d’appropriation des savoirs et des compétences. 

On déplore que l’accompagnement personnalisé soit perçu essentiellement sous l’angle 
de la remédiation, les dimensions de l’approfondissement et de la construction du 
parcours de l’élève sont quasiment absents de la discussion. 

L’accompagnement personnalisé est conçu comme un levier qui va progressivement 
modifier l’ensemble des pratiques pédagogiques en vue d’une réduction des inégalités 
entre élèves.  
 

Préconisations •    Imaginer un pilotage différent dans l’accompagnement des équipes fondé sur un 
travail collaboratif associant encadrement et équipes pédagogiques ( type 
évaluation d’école), et reposant sur une vision de l’ensemble de la structure ( 
(École , Établissement, réseaux écoles collège et /ou Bassin). Développer les outils 
permettant de conserver la mémoire du parcours, des difficultés et des 
compétences de l’élève. 

 
•     Développer la formation sur l’identification et la définition de la difficulté 

scolaire pour la part de l’accompagnement dévolue à ce volet là. 
 

• Faire évoluer la représentation que les enseignants ont de leur métier, définir de 
manière positive les attendus de l’accompagnement personnalisé de telle sorte 
que celui-ci devienne un levier d’évolution de l’approche pédagogique de chaque 
enseignant.  

 


